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0643115903 / marie.astre@hotmail.com / marieastre.fr

Marie Astre (1992) vit et travaille à Seine-Saint-Denis.
Diplômée de l’École Supérieure d’Art de Clermont-Métropole,
elle développe une réflexion centrée sur la performativité et
la représentation des corps dans les processus artistiques
liés à l’image, qu’elle rend visible majoritairement au sein de
performances filmées ou de récits auto-édités.
À travers différents protocoles de travail allant de la
performance vers la sculpture ou l’écriture, j’aborde l’espace
filmique comme un champ sociologique à investir, plus que
dramaturgique.
Qu’est ce que l’ image nous fait ? Que produisent nos corps
sur les images?
Je travaille souvent avec une caméra fixe et frontale, autour de
longs plans séquence qui laissent l’action se dérouler.
Je fixe une règle, une partition, un protocole qui active un
espace scénique jusqu’alors inerte. Autour de celle-ci se
fabrique un déroulé, un paysage. Le tableau d’une situation
apparait et c’est alors le cour de ces choses que je filme.
Ce processus rend visibles les strates de construction du récit
et permet l’éprouvement des personnes filmées, qui devient
un élément central de la narration. Ce que je montre est
précisément ce qui est vécu.
L’espace filmique devient alors un terrain privilégié pour
l’étude et la mise en scène de soi.
Je construis mes images comme on assemble les différentes
pièces d’un puzzle.
J’expérimente la manière dont le corps occupe l’espace du
champs et du hors champs, la boucle, le rythme, la picturalité.
Les tensions entre les présences dit.e.s périphériques
ou fantomatiques et celles considérées comme centrales
alimentent une réflexion sur les corporeités, sur l’amour, la
circulation des pouvoirs et de la parole.

Two speakers, 2021
dyptique vidéo,
format portrait
2 plans séquence d’environs 3 minutes
chacun.
D’un bout à l’autre du Terzo Paradisio
de Pistolleto, à Biella, deux personnes
discutent.
Elles ne se voient pas mais
l’architecture du lieu est conductrice de
leur parole.
https://vimeo.com/677135418
https://vimeo.com/677138324
Interprètes :
Fanny Souade Sow (gauche) et Sarah
Michel (droite)
images : captures écran des vidéos

...then five ones, 2021
cinq sculptures en grés non cuit,
dimensions variables
système son (douche sonore), chuchotements
Disposées en cercle, cinq sculptures aux allures d’organes
vocaux chuchotent entre elles des mots que l’on ne
saurait discerner.

Un laboratoire des présences, 2021
au Frac de Bourgogne Franche-Comté

Vue de l’installation/crédit photo : Nicolas Waltefaugle

Un laboratoire des présences, 2021
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Vue de l’installation/crédit photo : Nicolas Waltefaugle
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1- Un laboratoire des présences, 2021
Plan séquence de 20 minutes, vidéo couleur
Dans un huit clos domestique, deux personnes discutent. Alors que l’action se déroule,
leur conversation, elle, tourne en boucle. Un livre posé sur la table semble être au coeur
de leurs échanges.
(Interprètes : Coline Creuzot et Mathilde Lazuech)
https://vimeo.com/572050948

2- Un laboratoire des présences, 2021
Plan séquence de 20 minutes, vidéo couleur
Dans un face à face rapproché, deux personnes se défient. Elles semblent jouer à un
jeu. Celui-ci n’apparait pas ; les mains sont hors champs, mais il semble faire circuler les
pouvoirs et la parole en dictant les règles de leurs échanges.
(Interprètes : Coline Creuzot et Mathilde Lazuech)
https://vimeo.com/641853294

3- Un laboratoire des présences, 2021
Plan séquence de 20 minutes, vidéo couleur
Interprétation polyphonique de la chanson La Novia - chant de noce traditionel occitan.
À capella et sans repère rythmique ou de tonalité, les interprètes s’en remettent l’une à
l’autre pour économiser leur souffle et partager l’espace de la parole.
(Interprètes : Laurène Barnel et Flore Eckman)
https://vimeo.com/677142836
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index des signes

Un laboratoire des présences, 2021
édition de 23 dessins scannés, noir et blanc, exemplaire unique
Recherche autour d’un système de notation de la présence dans l’espace filmique.

dessin 2/23

dessin 10/23

dessin 13/23

Les grands soi, 2020 (en cours)
photographie numérique couleur
Autoportrait de recherche à l’atelier, prothèses et extensions anthropomorphes en mousse
Les grands soi consiste à travailler le costume - vecteur d’un glissement du corps et de la pensée dans
un personnage - comme un volume en sculptant des formes à porter à l’intérieur de grands blocs de
mousse.
Le projet s’établit auprès de différents groupes d’enfants lors de résidences portées notamment par Les
ateliers Médicis.

Levée de bouclier, 2019
vidéo de 11 minutes, couleur
résidence de recherche aux Archives de Bordeaux Métropole

image : capture écran de la vidéo
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1, 2, 3 Levée de bouclier, 2019
captures écran de la vidéo
À quelle histoire nous confronte le classement archivistique? Quels corps, quels récits en sont exclus et quelles
paroles sont tues?
Mika est un danseur de Krump réunionais. Dans ses déplacements, il retrace des images et des histoires, qui
n’apparaissent nul part. La caméra tente de suivre les gestes, les souffles qui tour à tour se racontent et se
débattent dans une architecture bétonnée aux allures de bunker.
(Interprète : Mickael Florestan)
https://vimeo.com/339990123
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(re)acting bodies, 2018
édition couleur, 116 pages, 30 exemplaires
format 12x18 cm
récit d’un performer enfermé dans la structure répétitive de l’oeuvre

(re)acting bodies, extrait

(re)acting bodies, extrait

(re)acting bodies, extrait

«Nos souffles se calment, nos yeux s’abaissent vers le sol et nos bras se reposent en tremblant contre nos corps», 2019
(re)acting bodies, extrait
sticker autocollant installé à l’Officine 2.0, club queer parisien
cur.: Mathilda Portoghese

Chercher le contact (avec l’animal), 2016
performance, durée : 15 minutes, La Fabrique Pola, interprète : Coline Creuzot

Vue de la performance/crédit photo : Jean Christophe Garcia
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1, 2, 3 Chercher le contact (avec l’animal), 2016
Vues de la performance
crédits photo : Jean Christophe Garcia
À l’intérieur d’un cercle de 9 mètres de diamêtre tracé au sol, Coline répète une série de gestes et de
déplacements issus des premières étapes de dressage d’un cheval.
Les gestes se trouvent ici dénués de leur fonction première ; la charge d’autorité qu’ils portent en eux,
initialement dirigée vers l’animal, est alégée par la forme chorégraphique et laisse apparaître des fragilités.
(Interprète : Coline Creuzot)
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Chercher le contact (avec l’océan), 2015
série de 8 performances filmées

Vue de l’installation dans Le Grand atelier, ESACM, 2015
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1- Chercher le contact (avec l’océan), 2015
série de performances filmées
À huit reprises, le personnage tente de récolter à l’aide d’une pipette compte goutes de l’eau dans l’océan
Atlantique.
L’endroit est difficile d’accès, le vent est glacial.
À mesure que l’on s’approche du pic de hauteur de la marée, le corps se fatique. La tension monte, le corps
oublie la présence de la caméra tant l’action devient plus périlleuse.
https://vimeo.com/133218053
2 - 3 Chercher le contact (prélude), 2013 - 2014
série de performances filmées
Trois paysages montagneux dans lesquels un corps traverse le champs de la caméra avec une lourde charge
dans le dos.
https://vimeo.com/160263005
https://vimeo.com/342255278
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